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18 et 19 septembre 2010

4e Forum Rhône Alpes de Généalogie et Histoire
à Chambéry
Centre des congrès Le Manège, de 9h à 18h
Le Cercle vaudois de généalogie sera présent

7 octobre 2010

Stamm à 20h au Milan, Lausanne

23 octobre 2010

Sortie d’automne à Renens
Visite du Musée de l’imprimerie

11 novembre 2010

Stamm à 20h au Milan, Lausanne

20 novembre 2010 (év. 4 décembre)

Assemblée générale du Cercle

Cercle vaudois de généalogie

Informations suivront

www.ancetres.ch

Nouvelles du Cercle No 74 - Aoùt 2010

agenda

Informations suivront


Nouveaux membres
Le Cercle vaudois de généalogie a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants :
• Madame Marie-Joëlle Briand, Minithy-Tréguier (F)
• Madame Dufaux Stéphanie, Noville
• Madame Denise Menessier, Manosque (F)
• Monsieur Nicolas Foëx, Genève
• Family Search, Salt Lake City (USA)
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Nécrologie

Membres

† M. Charles Philipona (1942 - 2010)
Rien ne prédisposait Charles Philippona, fribourgeois de nationalité, genevois d’adoption, à
faire partie de la société de généalogie vaudoise. Cependant il entreprit sur le tard des études
d’histoire. Cherchant un sujet d’histoire sociale pour son mémoire de licence il rencontra par
l’entremise de son ami Le Comte MM. Paul Bonnard et Frédéric Besson qui l’encouragèrent
à étudier le destin des pauvres d’Apples aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ce sujet l’obligea à
se consacrer à la généalogie, il devint membre de notre cercle et le resta bien que son enseignement au Collège Claparède, ses nombreuses activités humanitaires, notamment au sein de
la ligue des droits de l’homme et ses piges bénévoles pour le Courrier, l’aient un peu éloigné
de la recherche généalogique pure. A sa veuve Ginette nous présentons nos condoléances
émues.

Nomination
Dimanche 13 juin dernier, la Confrérie de l’Or Blanc de Salins-les-Bains (F) organisait son
premier Chapitre pour fêter dignement son 10e anniversaire. Vingt-deux confréries du
grand est de la France et de la Belgique ainsi qu’une association de Suisse romande,
Cum Grano Salis, avaient fait le déplacement. Organisée de mains de maître par la
présidente et son équipe, cette journée haute en couleur restera dans la mémoire
des participants.
A cette occasion, un membre de notre comité, notre trésorier et rédacteur des
Nouvelles du Cercle, Pierre-Yves Pièce, a eu l’honneur d’être élevé au titre
de Chevalier de la Confrérie de l’Or Blanc de Salins-les-Bains. A côté de
sa passion pour la généalogie, notre membre s’engage également au
sein de la toute nouvelle association Cum Grano Salis qui a pour but
de mettre en valeur et assurer la sauvegarde du patrimoine historique
qui a marqué la ruée suisse sur l’or blanc, en particulier dans le Chablais
vaudois, et de redonner vie à ce patrimoine par le biais d’animations s’inscrivant
dans le cadre d’événement à portée nationale. Ces effort n’ont pas échappé aux
Confrères de la cité comtoise et cette nomination permettra de resserrer un peu
plus les liens que nous avons déjà tissés avec nos voisins de Franche Comté lors
d’échanges généalogiques.
Pour plus de détails sur l’Association Cum Grano Salis, consultez simplement:
www.cumgranosalis.ch et www.sentierdusel.ch
Isaac Gamaliel de Rovéréaz, le «Bon génie des mines» de Leurs Excellences de Berne, reprendra du service
lors de la Semaine suisse du Goût 2010 entre la mine du Bouillet et le hameau des Dévens (24/26 septembre)
Cercle vaudois de généalogie
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L’indexation des terriers aux ACV
Après la séance d’information en juin 2009 la situation a évolué de la manière suivante. Le
président a écrit à M. Massela :
« Cette séance mis en évidence la complexité de la source à indexer. Le modèle d’indexation
imité de celui des registres paroissiaux, qui est si complète que les chercheurs n’ont plus
besoin de recourir à l’acte original pour construire leurs généalogie, n’est en aucun cas transposable pour l’indexation des terriers. Après avoir étudié le problème nous pensons:
Qu’un indexeur devrait indexer un terrier entier. C’est un travail astreignant mais possible,
beaucoup de terrier ne comprennent que 20 à 50 reconnaissances. Ce mode de faire permettrait de dater toutes les reconnaissances d’un terrier. Il faut absolument indiquer la cote, l’intitulé de la reconnaissance, la date, le lieu où se trouvent les biens reconnus et la pagination.
On pourrait y ajouter le nom du commissaire ou du notaire qui rédigea le terrier.
Il y a des terriers difficiles et des terriers faciles, il faut donc avant l’indexation les classer par
catégorie de difficultés. Les internautes indexeurs choisiront en fonction de leurs capacités.

Les Mormons ont revu leur copie. M. Favez leur a proposé une grille complète de dépouillement des terriers, exemples à l’appui et M. Massela après consultation de M. Favez et du
président a défini les champs informatiques de la grille. Le problème est maintenant entre les
mains des informaticiens de Salt Lake et nous espérons passer bientôt à la phase active du
projet.
Guy Le Comte, président

Rencontres généalogiques des 3 Chablais
Depuis de nombreuses années les associations généalogiques du Valais, du Chablais français
et du canton de Vaud organisent bénévolement et à tour de rôle les «Rencontres généalogiques des 3 Chablais». Ces rencontres permettent aux généalogistes des 3 régions concernées
d’échanger leurs travaux et de faire connaître leurs activités tout en permettant d’agréables
échanges culturels. En 2010 elles auraient dû être organisées dans le Chablais vaudois, mais
elles n’auront pas lieu cette année sur la rive droite du Rhône.
Suite à la mise sur pied du projet Interreg IV de «Valorisation des richesses naturelles et
patrimoniales des 3 Chablais», doté d’un confortable budget de 1,7 million de francs pour 3
ans, le Cercle a demandé un soutien financier pour l’organisation et la pérennisation de cette
manifestation qui s’inscrit parfaitement dans la mise en valeur et en réseau des richesses patrimoniales des 3 Chablais. La réponse de M. Georges Mariétan, président de la commission de
pilotage de ce projet, ayant malheureusement été négative, nous renonçons à investir du temps
pour le bien d’une région qui ne soutient que des personnes très bien ciblées et trop souvent
proches des décideurs politiques.
De fait, et l’on peut s’en étonner, le dossier de demande de subventions présenté en novembre
2008 n’implique aucun acteur du Chablais vaudois, ce qui ne semble pas avoir ému outre mesure M. Pascal Broulis, Président du Gouvernement vaudois et Président de la Coordination
régionale Bassin lémanique, venu présenter le lancement du projet au château de la Porte du
Scex (VS) le 28 avril 2009. On constate malheureusement que lorsque de grands crédits sont
disponibles, ce ne sont jamais les initiateurs de projets fédérateurs qui en profitent !
Pierre-Yves Pièce, rédacteur des NdC
Cercle vaudois de généalogie
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Vie du Cercle

Pour les reconnaissances de fief, on indiquerait bien évidemment le reconnaissant et le bénéficiaire, la date, la pagination, la liste des tenanciers et lieu où se trouvent les biens reconnus. »


Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Questions - Réponses

Q266 BUGNION (Antoine Curchod, membre)
En tant que membre du Cercle, j’aimerais
connaître les leiux de naissancem de mariage
et de décès de :
Anne-Marie-Louise Bugnion dite Nanette, fille
de Charles Bugnion et de Marianne Levade,
née le 20 septembre 1768, mariée le 27 juillet
1792 au pasteur César Chavannes, décédée le
23 avril 1849. Si les renseignements en ma
possession sont exacts. Merci à qui pourrait
me répondre.
R266 BUGNION (Pierre-Yves Favez, membre)
Naissance à Lausanne, ACV, Eb 71/7, p. 338
Mariage à Lausanne, ACV, Eb 71/15, p. 317
Décès à Lausanne, ACV, Ed 71/52, p. 72
Voir également le Recueil de Généalogie Vaudoises (RGV) Tome Ier, troisième fascicule,
pp. 314-315, Daniel-Etienne-César-François
fils d’Emmanuel et de Nanette Veillon.

Parrain : Roland Pasche
Marraine : Jeannette Fontannaz
Inscription faite sur la déclaration du pasteur
Secretan qui a assisté au baptême.
ACV, Ed 15/2 p. 5
Marie Louise Bernard fille de Clément Pierre
Samuel Bernard et de Jeanne Madelaine Pernet sa femme de Bex domiciliés au Châtel est
née au Châtel le sept février mil-huit-centtrente quatre à midi.
Inscrit sur la déclaration faite par le père âgé
d’environ vingt deux ans.
Le onze février mil-huit-cent-trente-quatre.

Le treize mars mil-huit-cent-trente quatre
l’enfant d’autre part présenté par le père a été
bâtisé dans l’Eglise de Bex
Parrains : Samuel Philippe Emery, Gabriel
Bosset
Q267 PASCHE (Marie-Joëlle Pasche-Briand, mem- Marraines : Rose Marie Emery née Bertabre)
rione, Marie Elisabeth Bernard, Marie Louise
Française, résidant en Bretagne, loin de Lau- Bernard
sanne, je suis arrière petite fille de Roland
Pasche, Suisse, né à Bex le 01/07/1860 fils ACV, Ed 15/1 p. 268
de Charles Maurice Pasche (né vers 1828) et Charles Maurice Pasche fils de Pierre François
Marie-Louise Isaline Bernard (née vers 1834). Pasche et de Françoise née Nicollerat sa femCharles et Marie-Louise résidaient et étaient me d’Oron la Ville, Lavey et Morcles domicipropriétaires à Bex en 1889. Voila tout ce que liés à Monthey est né à Monthey le vingt-six
je sais sur ma famille suisse et je voudrais sa- mai mil-hui-cent-trente et un à neuf heures du
voir comment en apprendre plus, sans pouvoir matin.
me déplacer à Lausanne, sur mes ascendants et Inscrit sur la déclaration faite par le père âgé
éventuels cousins. Pouvez- vous m’aider ?
d’environ vingt-huit ans
Le quatorze juin mil-huit-cent-trente et un
R267 PASCHE (PierreYves Pièce, membre)
ACV, Ed 15/3 p. 420
Le dix neuf juin mil-huit-cent-trente et un
Pasche Roland fils de Charles Maurice et de l’enfant d’autre part présenté par son père a
Marie Louise Isaline Bernard de Lavey-Mor- été bâtisé dans l’Eglise de Bex
cles et Oron la Ville domiciliés à Bex est né à Parrains : Maurice Masson, Charles Pasche
Bex le premier juillet mil-huit-cent-soixante à Marraines : Marianne Orhly, Anne Pasche née
sept heures du matin.
Ravy
Inscrit sur la déclaration faite par le père âgé
d’environ vingt neuf ans.
Q267 TARDENT (Guy Arzur, France)
Le neuf juillet mil-huit-cent-soixante.
Je cherche l’acte de naissance de mon aïeule
Julie Louise Tardent née le 2 juin 1821 à OrLe dix huit novembre mil-huit-cent-soixante mont-Dessous. Elle est fille de Jean Tardent
l’enfant d’autre part présenté par son père a et Rose Leubaz. Par avance merci pour l’aide
été bâtisé dans l’Eglise de Bex
que vous pourrez m’apporter.
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